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 � Introduction
Les technologies, services, produits et compétences numériques transforment les économies 
modernes et des systèmes entiers de production, de gestion et de gouvernance (Brennen et Kreiss, 
2014). Dans le contexte du développement agricole et rural, le développement du numérique1 peut 
aboutir à diverses propositions de valeur et avoir un impact positif sur les activités, les processus 
et les parties prenantes à différents niveaux (OCDE, 2018).

La pandémie de covid-19 et les mesures prises par les gouvernements en matière de distanciation 
physique et de restrictions à la mobilité ont contribué à stimuler l’utilisation du numérique pour 
combler certains des écarts en matière d’accès physique. De plus en plus de services et d’activités 
de vulgarisation/d’information sont fournis par le biais d’outils et d’applications numériques. Le 
commerce électronique s’est également développé. En conséquence, le potentiel du numérique a 
gagné en importance dans les stratégies et programmes d’intervention et de relance immédiates.

Toutefois, la prolifération rapide des outils et services numériques contraste fortement avec les 
nombreux obstacles systémiques et structurels à l’accès et à l’adoption des technologies auxquels 
de nombreuses personnes sont toujours confrontées dans les milieux ruraux en Afrique. Malgré 
les progrès significatifs en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC) 
et du développement du numérique au service de l’agriculture (D4Ag)2 en Afrique subsaharienne 
au cours des dix dernières années, les progrès ont été quelque peu lents en faveur des petits 
exploitants en Afrique, en particulier des femmes (CTA, 2019).

Les inégalités entre les sexes, qui se recoupent et sont aggravées par d’autres différences sociales 
telles que la classe, la race, l’âge, les (in)capacités, etc., déterminent la mesure dans laquelle 
les femmes et les hommes des zones rurales ont accès à ces nouvelles technologies et à ces 
nouveaux modes de fourniture d’informations et de services et les utilisent pour en tirer profit. 
Il est donc essentiel de comprendre – au moyen d’analyses de genre et d’intersectionnalité – et 
de s’attaquer au fossé numérique existant entre les sexes lors de l’élaboration, la planification et 
la mise en œuvre des programmes d’intervention face à la covid-19. Ce sera également le point 
de départ pour exploiter pleinement le potentiel du développement du numérique afin de faire 
progresser la parité hommes-femmes et l’autonomisation des femmes pour reconstruire en mieux.

1 L’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) définit le développement du numérique 
comme l’utilisation des technologies et données numériques, ainsi que les interconnexions qui donnent lieu à la 
naissance d’activités nouvelles ou à l’évolution d’activités existantes.
2 Selon le Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA), le développement du numérique au service 
de l’agriculture (D4Ag) est «l’utilisation de technologies, d’innovations et de données numériques aux fins de la 
transformation des modèles d’activité et des pratiques dans toute la chaîne de valeur agricole et de solution aux goulets 
d’étranglement, notamment en matière de productivité, de traitement après récolte, d’accès au marché, de financement 
et de gestion de la chaîne d’approvisionnement, afin d’accroître les revenus des petits exploitants agricoles, d’améliorer 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de renforcer la résilience face au changement climatique et de favoriser 
l’intégration des jeunes et des femmes».

Les technologies et solutions numériques peuvent être regroupées en solutions numériques basées 
sur les réseaux et les applications mobiles; solutions basées sur la télédétection; analyse des données 
massives, l’informatique dématérialisée et la modélisation des cultures; applications d’intelligence 
artificielle (IA); l’internet des objets; la robotique, les drones et l’automatisation intelligente; l’informatique 
quantique et les technologies des grands livres distribués, y compris les chaînes de blocs.
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Cette note vise à soulever des questions et à mettre en évidence les moyens de parvenir à un 
développement du numérique qui vise la parité hommes-femmes et contribue à une intervention 
efficace face à la covid-19. Elle fournit également un aperçu de l’écart numérique entre les sexes en 
Afrique subsaharienne et ses implications pour les interventions et activités de la FAO.

 � Le développement du numérique 
en Afrique subsaharienne: défis et 
opportunités
Le développement du numérique peut potentiellement contribuer à améliorer l’efficacité et le 
fonctionnement des systèmes alimentaires, qui à leur tour peuvent avoir des répercussions positives 
sur les moyens d’existence des agriculteurs et des entrepreneurs agricoles, hommes et femmes, par 
exemple à travers la création d’opportunités d’emplois numériques pour les jeunes femmes et hommes 
des milieux ruraux. En ce sens, de plus en plus de solutions sont développées pour améliorer les 
moyens d’existence et la résilience des agriculteurs en tirant parti de la baisse du coût des technologies 
numériques. Par exemple, l’observation par satellite et les données géoréférencées sont mises à profit 
pour créer de nouvelles solutions en faveur de la protection sociale et la fourniture de services financiers 
(comme dans le cas du service M-Pesa3 au Kenya, qui a atteint 65 pour cent des ménages kenyans en 
2009 après son introduction en 2007) et pour produire des systèmes d’alerte précoce face aux menaces 
de parasites et de maladies (FAO, à paraître). Au niveau des exploitations agricoles, l’application de 
technologies numériques spécifiques peut avoir des effets positifs sur la productivité, améliorer les 
revenus et les moyens d’existence des agriculteurs et rendre ces derniers plus résilients face aux effets 
du changement climatique (Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Banque 
mondiale, 2019). Par exemple, le développement du numérique par le biais des technologies mobiles 
peut relier les agriculteurs aux chaînes d’approvisionnement, à la fourniture de services et directement 
aux marchés et aux consommateurs, maximisant ainsi la rentabilité en évitant les intermédiaires. Cela 
a été démontré dans le cas d’un récent examen des programmes pilotes de bons électroniques pour 
les intrants agricoles subventionnés en Guinée, au Mali et au Niger. Cet examen a mis en évidence 
plusieurs leçons tirées de la mise en œuvre de ce type de programmes, notamment l’importance de 
la couverture du réseau mobile, la possession effective de téléphones portables par les bénéficiaires 
visés, en particulier les femmes, la nécessité de promouvoir l’alphabétisation et la connaissance du 
fonctionnement du programme, et l’organisation des achats et des distributeurs des produits agricoles 
pour garantir la disponibilité des intrants agricoles au bon moment de la saison agricole (Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement et Banque mondiale, 2019).

Dans l’ensemble, cependant, l’adoption de solutions numériques par les petits producteurs est 
encore faible, en particulier chez les femmes, ce qui peut contribuer à leur exclusion des efforts de 
relance fondés sur le numérique. Par exemple, les services financiers mobiles ont considérablement 
augmenté, permettant aux gouvernements et aux nouvelles entreprises d’effectuer des volumes 
importants de transactions numériques. Les données montrent qu’après le début des confinements 

3 M-Pesa est le service de transfert d’argent par téléphone portable le plus performant d’Afrique et la plus grande 
plateforme de technologie financière dans la région. M-Pesa est le moyen préféré pour effectuer des paiements sur tout 
le continent, tant pour les personnes détentrices de compte bancaire ou non, en raison de sa sécurité et de sa commodité 
sans pareil. Il fournit également des services financiers à des millions de personnes possédant un téléphone portable 
mais n’ayant pas de compte bancaire ou n’ayant qu’un accès limité aux services bancaires.
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liés à la covid-19, les téléchargements quotidiens d’applications dans la catégorie des technologies 
financières ont fait un bond d’environ 30 pour cent par rapport à leur niveau de référence avant les 
confinements, l’augmentation étant plus considérable en Afrique (Fu et Kelly, 2020). Pourtant, les 
services financiers numériques restent un défi pour beaucoup, en particulier pour les femmes pauvres 
et illettrées. Si le nombre total de personnes dépendant du secteur financier formel a diminué, 
passant de 2,5 milliards en 2011 à 1,7 milliard en 2017, les femmes représentent toujours 56 pour 
cent de ce nombre dans le monde (Fondation Bill et Melinda Gates et al., 2020). En outre, l’écart 
entre les sexes en matière d’inclusion financière numérique, y compris dans le D4Ag, n’est pas bien 
documenté, d’où la nécessité d’y remédier.

Le développement du numérique en Afrique est également entravé par des défis structurels, tels que 
le manque d’accès à l’électricité, la faible connectivité internet, les infrastructures inadéquates ou 
insuffisantes, l’environnement politique et les réglementations, et la capacité limitée des individus 
à utiliser les solutions numériques. Il convient de noter que près de 300 millions d’Africains vivent à 
plus de 50 km d’une connexion haut débit via la fibre optique ou le câble. Par conséquent, le fait que 
l’internet à haut débit n’est pas généralement disponible représente également un obstacle majeur, en 
particulier pour les personnes vivant dans des zones rurales et isolées, pour exploiter pleinement le 
potentiel de la transformation numérique (Union africaine, 2020).

En outre, de grandes disparités et différences existent sur le continent et au sein des pays. Des pays 
comme le Kenya dépendent fortement des technologies numériques et mobiles pour tout type de 
transaction financière, alors que de nombreux autres pays utilisent et proposent rarement ces services.

 � L’écart numérique entre les sexes 
en Afrique: faits et chiffres
Outre le potentiel des outils et applications numériques, la crise de covid-19 a mis en évidence la 
fracture numérique existante et notamment l’écart entre les sexes. On estime que 3,6 milliards 
d’individus ne sont pas connectés à l’internet dans le monde, dont 900 millions en Afrique. En Afrique, 
seulement 27 pour cent des femmes ont accès à l’internet et seulement 15 pour cent d’entre elles 
peuvent se permettre de l’utiliser (Banque européenne d’investissement, 2020).

L’Afrique subsaharienne est la région qui connaît la croissance la plus rapide en termes de connectivité 
à l’internet, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 pour cent et 167 millions 
d’utilisateurs supplémentaires prévus à l’horizon 2025, ce qui portera le nombre total d’utilisateurs à un 
peu plus de 600 millions, soit environ la moitié de la population totale (GSMA, 2019).

L’Afrique subsaharienne présente également l’un des écarts les plus importants au monde entre les 
sexes en matière de téléphonie mobile. Plus de 74 millions de femmes n’y sont pas connectées. Le 
taux de pénétration d’internet4 en 2019 était de 33,8 pour cent pour les hommes et de 22,6 pour cent 
pour les femmes (GSMA, 2019). L’écart entre les sexes en matière d’utilisation d’internet était de 
20,7 pour cent en 2013 et de 37 pour cent en 2019. L’écart entre les sexes en matière de possession 
d’un téléphone portable était de 13 pour cent, soit une réduction par rapport aux 14 pour cent en 
2018; cependant, dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, il reste important, car moins de 

4 Le taux de pénétration d’internet se réfère au nombre de femmes/hommes qui utilisent l’internet en pourcentage de la 
population féminine/masculine totale respective.
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femmes que d’hommes ont accès à l’internet sur un téléphone portable. En outre, les femmes sont 
moins susceptibles d’utiliser les services numériques ou l’internet mobile et ont tendance à utiliser 
des services mobiles différents de ceux des hommes (Panel Malabo Montepellier, 2019).

Source: Rapport 2020 sur les inégalités entre hommes et femmes dans la téléphonie mobile et Indicateurs de base de 
données mondiales des TIC de l’UIT.

Outre les variations entre les pays, il existe également un écart important entre les zones rurales et 
urbaines. Par exemple, en Ouganda, l’écart entre les sexes en matière de possession de téléphone 
portable est de 4 pour cent en milieu urbain et de 22 pour cent en milieu rural, soit plus de cinq fois 
celui des zones urbaines. Au Sénégal, les femmes des zones urbaines sont 11 pour cent moins 
susceptibles que les hommes d’utiliser l’internet mobile, contre 32 pour cent dans les zones rurales 
(GSMA, 2020).

Si les compétences numériques sont fondamentales pour participer à la société de l’information 
actuelle et sont en corrélation positive avec le bien-être social et la productivité agricole, les 
données de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et d’autres sources de données 
comparatives transnationales montrent qu’il existe des écarts considérables entre les sexes en ce 
qui concerne les compétences nécessaires à tous les niveaux.

Un rapport récent du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA, 2019) montre que 
dans la plupart des pays, les principaux obstacles pour les femmes sont le coût/l’inaccessibilité, 
suivis par l’analphabétisme et le manque de compétences numériques. Avec un taux 
d’alphabétisation de 65,4 pour cent pour les personnes âgées de 15 ans et plus, l’Afrique enregistre 
le taux le plus bas du monde, comparé au taux moyen mondial de 86,4 pour cent (Banque 
mondiale, 2020).

Il existe également des différences importantes entre les différents pays, comme le montre la 
figure ci-dessous.
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Le manque de sensibilisation à l’internet mobile est également un obstacle majeur à l’utilisation 
de l’internet, y compris pour ceux qui n’ont pas d’autres raisons financières ou sociales pour les 
empêcher d’utiliser l’internet mobile. Parmi les autres défis à relever, citons la non-disponibilité des 
données numériques; les lacunes en matière de propriété des données; l’insuffisance des capacités 
de collecte, d’analyse et d’utilisation des données numériques; le manque d’harmonisation des 
données numériques (intégration et désagrégation); et le manque d’outils et de méthodologies 
d’orientation pour les données relatives aux systèmes agroalimentaires.

En outre, la stratégie de l’Union africaine en matière de parité hommes-femmes met en évidence 
les contraintes critiques liées aux normes culturelles et sociales qui donnent la priorité aux 
garçons lorsqu’il s’agit d’utiliser la technologie à la maison, ainsi que la violence sexiste en ligne, les 
restrictions de mouvement et les limites quant aux dispositifs d’accès, de manière plus générale 
(Union africaine, 2019). Les normes sociales constituent une barrière sous-jacente qui est encore 
dissimulée parmi d’autres obstacles plus souvent cités à l’accès et à l’utilisation des technologies 
mobiles par les femmes.

Enfin, le manque de contenu pertinent et la non-participation des femmes dans les forums de 
décision sectoriels et dans le secteur technologique plus spécifiquement, ainsi que l’absence de 
politiques pertinentes, constituent plus généralement des obstacles systémiques à l’égalité d’accès 
aux TIC et à la technologie.

 � Réduire la fracture numérique et 
les inégalités entre les sexes dans les 
interventions face à la covid-19
Alors que les pays africains s’adaptent aux effets de la pandémie 
de covid-19 et se préparent à mettre en place des plans de relance, 
il est important de promouvoir un développement du numérique 
qui soit inclusif et vise la parité hommes-femmes pour accélérer la 
transformation des systèmes agroalimentaires en Afrique, comme le 
souligne la mise en œuvre de la stratégie régionale d’innovation de la 
FAO (FAO, à paraître).

Une approche de D4Ag inclusive visant la parité hommes-femmes 
nécessite des actions significatives de la part des gouvernements 
pour identifier et résoudre les inégalités existantes entre les sexes 
qui affectent les femmes et les filles des milieux ruraux de manière 
disproportionnée, et pour établir des cadres politiques favorables et 
des mesures incitatives pour le secteur privé. La Commission de l’Union africaine (CUA) coordonne 
actuellement l’élaboration de la Stratégie de transformation numérique pour l’Afrique afin d’orienter un 
programme de numérisation commun et coordonné et renforcer les synergies entre les pays membres.

Sur la base des travaux de la FAO en matière de promotion des TIC et de l’agriculture électronique, 
la FAO a élaboré en 2018 les facteurs de réussite suivants pour renforcer l’autonomie des femmes 
rurales grâce aux TIC (FAO, 2018).

Au Nigéria, 40% des 
femmes qui ne possèdent pas de 

téléphone portable ont identifié 
l’analphabétisme comme obstacle 

majeur à sa possession, contre 
seulement 22% des hommes. 

Seulement 45% des femmes 
(contre 62% des hommes) savent 

que l’internet mobile existe, ce qui 
exclut l’utilisation de l’internet pour 

plus de la moitié de la population.

CTA, 2019
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Sept facteurs de réussite pour l’autonomisation des femmes 
rurales par le biais des TIC
 
1. Adapter le contenu pour qu’il soit significatif pour elles.
Le contenu devrait être adapté aux langues locales et présenté de manière à répondre aux 
différents besoins d’information.

2. Créer un environnement sécurisé leur permettant de partager et 
d’apprendre.
L’alphabétisation numérique dans les institutions et communautés rurales devrait être développée 
et améliorée, en tenant compte des besoins et des contraintes locales et en fournissant des 
opportunités de formation.

3. Tenir compte de la différence entre les sexes.
Les inégalités entre les sexes restent un sérieux problème dans l’économie numérique, tout 
comme l’écart entre les populations urbaines et rurales.

4. Leur fournir un accès et les outils pour partager.
Les femmes rurales ont moins accès aux TIC – téléphones, ordinateurs portables, wifi – car elles 
sont confrontées aux normes sociales, parce qu’elles vivent dans des zones sans connectivité et 
parce qu’elles sont généralement pauvres.

5. Construire des partenariats.
Identifier un mélange parfait entre les technologies et les stratégies visant la parité hommes-
femmes et pouvant répondre aux besoins locaux est essentiel pour une augmentation du 
rendement agricole et des revenus.

6. Fournir un mélange harmonieux des technologies
Des approches mixtes, comme la combinaison de la radio et du téléphone, devraient mieux servir 
les différents utilisateurs et contextes.

7. Garantir la durabilité.
Il est essentiel que les initiatives de TIC visent les femmes et les hommes, ainsi que la 
communauté pour contribuer à générer une large reconnaissance du fait qu’il est important pour 
les femmes de pouvoir utiliser les TIC.



7

Sur la base de ce qui précède, le développement du numérique visant la parité hommes-femmes 
dans les interventions face à la covid-19 et au-delà pourrait inclure les éléments suivants:

 � Améliorer la disponibilité de données et statistiques ventilées par sexe qui saisissent les écarts 
numériques entre les sexes dans les zones rurales afin de mieux guider les politiques et les 
décisions commerciales, dans le but de combler ces écarts, fixer des objectifs et suivre les progrès.

 � Promouvoir un environnement favorable à l’élaboration de politiques, stratégies et initiatives 
visant la parité hommes-femmes et fondées sur des analyses solides de la parité hommes-
femmes et de l’intersectionnalité, afin de stimuler et accélérer le programme D4Ag.

 � Exploiter les solutions numériques pour mettre en œuvre les interventions de secours face 
à la covid-19 en faveur des femmes et des filles des zones rurales et faciliter leur accès aux 
services de protection sociale et aux autres possibilités de génération de revenus.

 � Consacrer des fonds à l’accélération numérique pour soutenir les entreprises (individuelles, 
mais aussi familiales) ou coopératives dirigées par des femmes afin de les aider à survivre à la 
crise de covid-19.

 � Améliorer la couverture nationale en haut débit pour garantir une infrastructure abordable, 
accessible et fiable pour une transformation numérique inclusive, en particulier pour permettre 
l’accès des femmes et des filles des zones rurales à l’internet et aux technologies mobiles à un 
prix abordable.

 � Investir dans la protection des internautes, en particulier les analphabètes et les personnes 
vulnérables, contre les fraudes et les abus car la cybercriminalité, y compris le harcèlement 
sexuel, aurait augmenté pendant la pandémie de covid-19, en particulier à l’égard des femmes 
et des filles (ONU Femmes, 2020).

Le rôle régulateur des gouvernements (aux niveaux local, national, régional et international) 
est crucial pour surmonter les obstacles en matière d’infrastructures, harmoniser et rendre 
l’environnement réglementaire inclusif et visant la parité hommes-femmes, et protéger toutes les 
parties prenantes contre la fraude et la criminalité.

En outre, les objectifs de développement durable (odd) peuvent guider la discussion sur les 
investissements prioritaires dans le développement du numérique. Tous les outils et services 
numériques pourraient être évalués en fonction de i) leur accessibilité et leur potentiel à ne laisser 
personne pour compte; ii) leur capacité à fournir des emplois et offrir aux filles et aux garçons des 
chances égales de trouver un emploi et de faire carrière dans les TIC, et à un plus grand nombre de 
filles d’entrer dans les filières des sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM); 
et iii) leur capacité à combler l’écart numérique entre les hommes et les femmes et les utilisateurs 
ruraux et urbains. Rendre les services abordables et renforcer les capacités nécessaires, y compris 
l’éducation financière, sera un important pas en avant pour réduire l’écart entre les sexes.

Les Principes de haut niveau pour l’inclusion financière numérique du G20 et les facteurs de réussite 
de la FAO pour l’autonomisation des femmes rurales par le biais des TIC pourraient servir d’exemple 
pour l’élaboration d’une initiative de développement du numérique dans l’agriculture visant la parité 
hommes-femmes en Afrique subsaharienne. Cette initiative s’alignerait sur le domaine prioritaire qu’est 
le développement du numérique de la politique et stratégie de l’Union africaine visant la parité hommes-
femmes. Elle servirait également à orienter le développement d’un dialogue de haut niveau entre les 
parties prenantes sur les principes, la coopération et l’action, comme précédemment suggéré.
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